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Résumé de l'étude

� L'enclavement des quartiers sensibles constitue-t-il un frein à 
l'efficacité de la politique des zones franches urbaines ?

� L'étude économétrique répond positivement à cette 
interrogation : l’enclavement réduit l'efficacité des incitations 
fiscales.

� Une meilleure accessibilité améliore l'impact de la politique en 
termes d'implantation d‘établissements.

� L'étude recommande en conséquence un couplage des politiques 
de quartiers et de transports, tout en attirant l’attention sur un 
compromis nécessaire entre équité et efficacité.
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Points forts de l’étude

• Richesse et précision des instruments.

• Prise en compte d’effets de coupure transversaux et longitudinaux, 
de données d’accès aux transports et de données de centralité 
distinctes.

• Méthode visant à séparer les effets de conjoncture 
macroéconomique générale et les autres effets géographiques de 
ceux résultant de la politique étudiée.

� Par exemple, la période analysée (2003-2006) pour les ZFU 2G suit 
de près la mise en œuvre de la RTT (2002), qui a pu avoir un effet 
sur les créations d'emplois. La méthode utilisée permet en principe 
de neutraliser ce type d’effet. 
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Discussion d’instruments
� Les « potentiels marchands » utilisés mesurent des populations ou 

des données transports (page 5). Ne s’agit-il pas de mesures 
d’accessibilité au sens de la théorie de Koenig? 

� S’il s’agit bien de potentiels marchands, quid des aspects 
monétaires (revenus, économie résidentielle), voire productifs 
(localisation des entreprises et emplois hors zones étudiées) ?

• Le choix des arrondissements de Paris comme CBDs et du plus 
peuplé comme CBD principal (page 6) laisse de côté la question du 
déséquilibre entre centralité des emplois et centralité des logements 
dans l'agglomération parisienne (distance entre le 11ème 
arrondissement et La Défense).
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Discussion de critères

• Importance du choix des critères de réussite de la politique 
analysée : localisation d’établissements, emplois, production, 
productivité, heures travaillées, salaires, revenus, qualité de vie des 
habitants, image du quartier … ne sont pas équivalents.

• Parmi tous les critères possibles, ceux de création d'emplois ou 
d'heures travaillées semblent mieux adaptés aux objectifs de la 
politique de la ville que celui des implantations d'établissements 
(dont le nombre peut-être le résultat de transferts, de segmentation, 
de sous-traitance …). 

• Les tableaux 4, 5, 6 et 7 montrent des écarts importants entre les 
résultats selon ces 3 critères.
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Discussion de résultats

• Tableau 3 (page 11): si la cellule commentée en bas de la page 10 
va dans le sens attendu, en est-il de même pour les autres cellules, 
qui semblent globalement indiquer un effet prépondérant du 
chômage et un effet plus faible (voire inverse de celui attendu) de la 
géographie?

• Il est affirmé (page 17) que la géographie n’influe « presque jamais » 
sur la performance économique du quartier puis signalé que la 
méthode des doubles différences n’est valide que si la sélection des 
ZFU est indépendante de la géographie.  Dans quels cas influe-t-
elle? L’équation (4) permet-elle une telle conclusion? 

• Tableau 7 (page 20): les effets sur l’emploi global et plus encore sur 
les heures travaillées sont beaucoup plus faibles que ceux sur la 
création ou la relocalisation d’établissements. Quels enseignements 
en tirer?
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Discussion des conclusions

� Grand Paris : quelle priorité aux dessertes des ZFU pour 
répondre aux recommandations de l’étude?

� Compromis entre efficacité et équité : comment 
assurerait-t-on l’égalité républicaine si la politique de la 
ville privilégiait les zones les plus accessibles?
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Contexte politique de la ville
• Un rapport de la Cour des Comptes de juillet 2012 dresse le 

bilan des 10 dernières années de la politique de la ville: les 
ZFU y tiennent une place modeste; leur budget 2011 est 
mentionné: 469 M€. 

• Selon le ministère de la ville, les ZFU « n’ont pas créé les 
emplois espérés dans les quartiers populaires. Le dispositif  a 
fait venir des professions libérales, comme des médecins, et 
cela n’a pas généré d’emplois. »

• S’agissant de la complémentarité entre politiques de la ville et 
des transports, le 1er appel à projets TCSP a bénéficié d’un 
financement complémentaire (260M€) dans le cadre de la 
Dynamique Espoir Banlieues, qui n’a pas été reconduit pour 
le 2ème appel TCSP.
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ACA et externalités

• Le bilan coûts-avantages des emplois créés n’est pas précisé.

• Les coûts des mesures implicitement préconisées (amélioration de 
l’accessibilité des ZFU) ne sont pas mis en regard des avantages 
escomptés.

• L’effet externe des baisses de cotisations sociales et d’impôts n’est 
pas mentionné Il est potentiellement important pour les ZUS, ZRU et 
ZFU : économie résidentielle (indemnisation du chômage, 
allocations familiales, retraites, etc.), financement des projets 
d’aménagement et des infrastructures nécessaires au 
désenclavement des ZFU.
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Can Geography Beat Tax 
Breaks ?

� Sens des causalités: les habitants des ZFU sont-ils plus souvent 
chômeurs en raison des obstacles physiques qui les séparent des 
emplois, ou bien rejoignent-ils les ZFU parce qu'ils n’ont plus les 
moyens d’habiter ailleurs ? On retrouve ici une discussion de la 
modélisation de la ville: prépondérance des coûts de transports ou 
des coûts de logement pour expliquer les caractéristiques de 
localisation des ménages.

� Accessibilité géographique et relégation socio-spatiale semblent 
contradictoires. Les exclus de l’emploi et de l’intégration sont 
contraints de rejoindre les quartiers les plus mal reliés qui 
deviennent des quartiers de relégation. Le rapport de Jean-Marie 
Delarue (1991) avait préconisé des investissements publics directs 
dans ces quartiers.
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Merci de votre attention


